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Jean Tirole « L’Homo 
economicus a vécu »
Pour le Prix Nobel 2014, le modèle théorique
abstrait qui a dominé la science économique 
au XXe siècle est dépassé. Il défend une plus 
grande transversalité avec les sciences sociales

LES ÉCONOMISTES 

APPRENNENT PEU 

À PEU À PRENDRE 

EN COMPTE 

LA COMPLEXITÉ 

HUMAINE DANS 

LEURS TRAVAUX

Par JEAN TIROLE

L es penseurs du siècle des Lu-
mières, ainsi que leurs prédé-
cesseurs, réfléchissaient aux

comportements des individus et des 
groupes sociaux sans faire de distinc-
tion entre les sciences sociales. Adam
Smith avait, par exemple, publié, dix-
sept ans avant son célèbre traité La 
Richesse des nations, un livre remar-
quable intitulé La Théorie des senti-
ments moraux. Ce n’est que progres-
sivement – et essentiellement au 
XXe siècle – que les différentes cloi-
sons scientifiques sont apparues,
séparant artificiellement les activités
humaines en différents objets 
d’étude, pour lesquels des méthodes 
d’analyse et de compréhension ont
évolué chacune de leur côté. Pour-
tant, toutes les sciences sociales par-
tagent bel et bien un même sujet
d’étude, les mêmes individus et les
mêmes groupes sociaux.

L’économie, par exemple, a cons-
truit son identité propre au XXe siè-
cle, à travers, d’une part, une 
emphase particulière sur des métho-
des statistiques et quantitatives, et,
d’autre part, le concept d’Homo 
economicus. Cet Homo economicus
est supposé défendre rationnelle-
ment ses intérêts, compte tenu de
l’information dont il dispose. Un 
apport essentiel de cette approche et
des recommandations associées est 
la mise en exergue des différences
qui peuvent exister entre rationalité
individuelle et collective : ce qui est 
bon pour un acteur économique 
n’est pas forcément bon pour l’en-
semble de la société.

De l’abstraction au réalisme

Par exemple, un individu, une entre-
prise ou une administration peu-
vent choisir de polluer l’environne-
ment plutôt que de réduire leurs
activités ou de les rendre plus vertes ;
une entreprise ou une banque peut 
abuser de son pouvoir de marché ou
prendre des risques inconsidérés, au
détriment des consommateurs ou 
du contribuable ; un politicien 
pourra faire passer sa carrière politi-
que avant l’intérêt général en choi-
sissant des politiques populaires
mais contraires au bien commun,
etc. Plus généralement, les écono-
mistes ont mis en exergue ce qu’ils 
appellent des « défaillances de mar-
ché » et des « défaillances organisa-
tionnelles », et ont conçu des politi-
ques permettant de les pallier.

L’abstraction de l’Homo economi-
cus s’est avérée très utile, mais elle ne 
fait pourtant pas longtemps illusion 
lorsqu’elle est soumise à l’épreuve de 
certains faits. Nous ne nous compor-
tons pas toujours aussi rationnelle-
ment que le suppose la théorie, et 

avons des objectifs complexes, qui 
diffèrent entre individus. Nos choix 
peuvent ainsi être mus par une em-
pathie, qu’elle soit réelle ou de façade 
(nous avons le souci de projeter une
bonne image aux autres et aussi à 
nous-mêmes, un trait qui occupe une
place prépondérante dans certains de
mes travaux avec Roland Bénabou).

Ces mêmes choix peuvent dépen-
dre de notre humeur du moment, de
notre stress ou de notre fatigue. Ils
peuvent souffrir de procrastination, 
c’est-à-dire de la tendance à maximi-
ser notre bien-être à un instant 
donné au détriment de notre bien-
être futur, parfois au prix d’une 
réduction de notre bien-être global : 
nous ne nous arrêtons pas de fumer
ou de boire, regardons trop les
écrans, faisons trop peu d’exercice et
mangeons trop, n’épargnons pas 
toujours suffisamment et n’investis-
sons pas assez dans les relations hu-
maines. Nous sommes enfin victi-
mes de nombreuses erreurs cogniti-
ves. L’humain est bien plus com-
plexe dans sa prise de décision que 
ne le décrivaient les économistes du
XXe siècle. Au-delà de la psychologie,
tout un corpus de savoirs fut
négligé : sociologie, anthropologie,
histoire, droit, sciences politiques, 
sciences de l’évolution…

Cette remise en cause de l’Homo
economicus a peu à peu poussé l’éco-
nomie à se rapprocher des autres
sciences sociales, afin de mieux 
comprendre les comportements 
humains et ainsi améliorer ses 
connaissances, ses modèles et ses 
théories. Ce faisant, les économistes
ont beaucoup appris et le nombre de 
théories économiques directement 
influencées par une ou plusieurs
autres sciences sociales est en crois-
sance rapide depuis les années 1980 ; 
cette tendance est déjà reflétée par 
l’attribution de trois prix Nobel 
d’économie liés au comportementa-
lisme (Daniel Kahneman en 2002, 
Robert Shiller en 2013 et Richard Tha-
ler en 2017) et un aux sciences politi-
ques (Elinor Ostrom en 2009). 
L’Homo economicus a vécu, remplacé
par un humain plus complexe, plus
aléatoire, plus difficile à comprendre 
et à étudier, mais aussi plus réaliste.

Parmi les nombreux apports des
sciences sociales à l’économie, on 
peut citer l’incorporation de l’Homo 
socialis. Les sociologues insistent, à 
juste titre, sur l’importance de ne pas 
analyser l’individu hors contexte, 
c’est-à-dire sans considérer son envi-
ronnement social. L’individu fait 
partie de groupes sociaux et ces 
groupes affectent de multiples 
manières la façon dont il va se 
comporter : transmission de culture
et de croyances, pression sociale,
recherche d’identité et d’apparte-
nance au groupe, confiance en 
autrui, influence de la réputation 
d’un groupe social sur les individus y
appartenant, « narratifs » qui circu-
lent au sein du groupe, structures
d’autorité réelle et formelle, etc. J’ai, 
avec mes coauteurs, travaillé sur plu-
sieurs de ces sujets, comme beau-
coup d’autres économistes.

Plus généralement, les différentes
sciences sociales ont bousculé notre 
vision de l’Homo economicus, que ce 
soit au travers de sa psychologie, de 
ses comportements hérités d’une 
longue évolution et du contexte his-

torique, de sa boussole morale qui 
traduit sa vision idéale de la société 
dans laquelle il vit ou de sa considéra-
tion pour le cadre légal dans lequel il
évolue. Les économistes apprennent 
peu à peu à prendre en compte la 
complexité humaine dans leurs tra-
vaux, aidés par les apports de l’an-
thropologie, du droit, de l’histoire, de 
la philosophie, de la psychologie, de la
science politique et de la sociologie.

Cette vision d’une plus grande
transversalité au sein des sciences
humaines et sociales m’a convaincu, 
ainsi que mes collègues, de la néces-
sité de créer un nouveau type de cen-
tre de recherches. En 2011, l’Institut 
des études avancées de Toulouse (Ins-
titute for Advanced Study in Toulouse, 
IAST), dirigé par Paul Seabright, a vu le
jour avec pour mission la facilitation
de projets de recherche multidiscipli-
naires. Avec une cinquantaine de 
chercheurs issus d’une dizaine de dis-
ciplines et un important réseau inter-
national de visiteurs, cette initiative a
été un franc succès, d’une part en 
créant une vie scientifique riche et un
intérêt croissant des communautés
scientifiques internationales pour ce
type de travaux, d’autre part en facili-
tant le rapprochement des économis-
tes de l’Ecole d’économie de Toulouse
avec les autres sciences sociales.

Réunification scientifique

Parmi les thèmes sur lesquels les 
chercheurs de l’IAST ont déjà publié
des travaux pluridisciplinaires, on 
trouve : les défis éthiques des véhicu-
les autonomes (par le psychologue 
Jean-François Bonnefon, dans 
Science, en 2016, et Nature, en 2018) ; 
les maladies du vieillissement chez 
les communautés indigènes en Ama-
zonie (par l’anthropologue Jonathan
Stieglitz dans The Lancet, en 2017) et
l’impact du changement économi-
que sur la coopération au sein de ces 
communautés (par Jonathan Stie-
glitz et l’économiste Astrid Hopfen-
sitz dans Evolution and Human Beha-
vior, en 2017) ; le rôle bénéfique du 
partage de l’information au sein des
groupes (par le mathématicien 
Adrien Blanchet et le biologiste Guy 
Théraulaz dans Proceedings of the 
National Academy of Sciences, 
en 2017) ; les biais dans les décisions 
des juges et des jurys (par l’écono-
miste et juriste Daniel Chen dans 
Quarterly Journal of Economics, 

en 2016, et l’économiste Arnaud
Philippe dans Journal of Political
Economy, en 2018).

Cette ouverture est cependant
complexe à mettre en œuvre, notam-
ment parce qu’elle suppose, pour le
chercheur, de remettre en cause ses 
connaissances et théories et d’ap-
prendre les méthodologies et tra-
vaux majeurs d’autres disciplines.
Cette ouverture se limite le plus sou-
vent à un croisement entre deux dis-
ciplines et une influence, par exem-
ple, de la psychologie sur une étude 
d’économie, ou de l’économie sur un 
projet de recherche en histoire. Ces 
croisements bilatéraux sont un ex-
cellent début, mais ne sauraient être 
un aboutissement satisfaisant du 
rapprochement en cours des scien-
ces sociales.

Je pense que la science sociale de
demain sera plus unifiée 
qu’aujourd’hui et que les scientifi-
ques y laisseront peu à peu disparaî-
tre leurs différentes étiquettes pour 
qu’elles soient reléguées au second 
plan d’un ensemble unifié de 
connaissances. De nouvelles forma-
tions interdisciplinaires, telle que 
celle que nous ouvrons à Toulouse, 
seront nécessaires pour que cette 
réunification ait lieu. Les chercheurs
de demain devront être formés aux
différentes méthodes et outils de 
toutes les sciences sociales et en com-
prendre les points de vue afin de 
mieux les combiner et ainsi atteindre
une compréhension et une analyse
de l’humain plus justes et plus préci-
ses. La réunification nécessitera de la 
part des différentes communautés 
scientifiques beaucoup de temps, 
d’efforts, d’ouverture aux techniques 
et aux idées des autres disciplines,
ainsi que le développement d’institu-
tions de recherche et de formation 
allant dans ce sens. p

¶
Jean Tirole (à gauche) est 
président de l’Ecole d’écono-
mie de Toulouse et de l’Institut 
des études avancées 
de Toulouse, lauréat
du prix Nobel d’économie 2014 
et auteur d’« Economie du bien 
commun » (PUF, 2016)

L’économiste Jean Tirole et le sociologue Luc Boltanski débattent au Monde Festival, dimanche 
7 octobre, de la possibilité de faire converger les sciences humaines au-delà de leurs spécificités

Un défi commun : comprendre la société

JEAN-MARC PAU
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MÉTHODES ET OUTILS 

DE TOUTES LES 

SCIENCES SOCIALES¶
Luc Boltanski (à droite) est 
directeur d’études à l’Ecole 
des hautes études en sciences 
sociales (EHESS)
Arnaud Esquerre (au centre) 
est chargé de recherche CNRS 
à l’Institut de recherche 
interdisciplinaire sur les enjeux 
sociaux (IRIS) à l’EHESS

Ils sont coauteurs
d’« Enrichissement. Une
critique de la marchandise » 
(Gallimard, 2017)
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Par LUC BOLTANSKI
et ARNAUD ESQUERRE

U n esprit (pour ne pas dire un spec-
tre) hante le vaste domaine des
sciences humaines et sociales

(SHS) : celui de l’interdisciplinarité. Fré-
quemment évoqué à titre d’idéal, il s’in-
carne rarement dans des agencements assez
robustes et durables pour apaiser les rela-
tions souvent difficiles entre disciplines aca-
démiques dont chacune entend à la fois être 
maîtresse chez elle et faire reconnaître sa 
prééminence. Une situation de ce genre est, 
depuis quelques décennies, particulière-
ment marquée dans le cas de deux discipli-
nes, l’économie et la sociologie, qui de-
vraient avoir tout pour s’entendre, ne serait-
ce que parce qu’elles ont grosso modo le 
même objet : des êtres humains considérés 
en tant qu’ils interagissent et échangent et
qui, ce faisant, composent ce que l’on ap-
pelle, par convention, des « sociétés ».

Or, dans le cas de ces deux disciplines, les
relations de concurrence l’emportent sou-
vent sur la coopération, parfois jusqu’à 
prendre un tour agonistique allant jusqu’à 
l’échange d’accusations croisées. Ces accu-
sations prennent généralement appui sur 
deux registres argumentatifs très diffé-
rents : celui de la politique et celui de la 
scientificité. C’est le cas, par exemple, lors-
que des sociologues accusent en bloc l’éco-
nomie d’être « de droite », comme si les dis-
ciplines académiques héritaient d’une 
sorte de gène politique inscrit dans leur pa-
trimoine, ce qui est absurde, et comme si 
elles n’étaient pas elles-mêmes traversées 
par des conflits. Ou encore quand des éco-
nomistes prétendent s’arroger une préémi-
nence dans l’ordre de la scientificité, 
comme si la façon dont leur discipline rend 
compte du monde constituait le mètre éta-
lon de tout discours de vérité.

Acteur et chercheur
Les tensions tiennent surtout au fait que, 
en sociologie et en économie, la relation 
entre connaissance scientifique et réalité 
sociale s’est établie selon des modalités dif-
férentes, avec pour conséquence de faire re-
poser chacune de ces disciplines sur des pa-
radigmes scientifiques différents.

Les SHS ont pour particularité de porter
sur des êtres qui, non seulement, sont do-
tés de compétences qu’ils mettent en 
œuvre pour s’adapter à leur environne-
ment, mais qui manifestent une réflexivité 
par rapport à ces compétences et sont par 
là en mesure de les modifier. Envisagés de 
cette façon, les êtres humains qui interagis-
sent, y compris dans les sociétés sans écri-
ture, disposent tous de « compétences » so-
ciales, dont l’étude est précisément ce qui 
fait l’objet de l’anthropologie en tant que 
discipline scientifique, de même que leurs 
langues, en tant que modalités d’une capa-
cité langagière universelle, font l’objet de la 

linguistique descriptive. Mais leurs compé-
tences ne s’arrêtent pas là. Il n’est pas de so-
ciété dans laquelle les êtres humains 
n’échangent pas des biens, matériels ou im-
matériels, et cela selon des modalités qui 
sont réglées par des normes, sujettes au 
changement. C’est à décrire ces modalités 
de l’échange que se consacrent l’anthropo-
logie ou l’histoire économiques.

On doit remarquer que, dans les discipli-
nes que nous venons de mentionner, an-
thropologie ou histoire, le savant dispose 
d’une extériorité par rapport à son objet, ce 
dernier étant éloigné soit dans l’espace, soit 
dans le temps. Il entreprend de représenter 
et parfois de modéliser les compétences 
des acteurs, mais il met en œuvre pour cela 
un savoir-faire qui n’est pas celui des ac-
teurs. Ce savoir-faire est précisément ce que
l’on appelle une méthode scientifique. Le 
chercheur produit par là une « connais-
sance » inaccessible du point de vue des ac-
teurs, aussi compétents soient-ils.

Dernier bastion du positivisme
Il existe, en revanche, d’autres disciplines 
académiques pour lesquelles il existe une 
continuité entre compétences et connais-
sances. Elles se donnent pour objet de for-
ger des connaissances qui ont vocation à 
modifier les comportements des acteurs, 
ainsi que les dispositifs au sein desquels ces 
acteurs interagissent et échangent. C’est le 
cas des disciplines du droit, qui définissent 
et modifient le système des normes socia-
les dans un certain cadre politique. Mais 
c’est aussi celui de la science économique, 
qu’elle intervienne sur le déroulement de la 
vie sociale par le truchement de la politique
économique des Etats, de la gestion des en-
treprises ou de l’éducation des personnes 
ordinaires – l’idiome commun entre ces ac-
teurs prenant cette fois la forme de la mon-
naie. Cela dans la mesure où les cadres de la
vie économique dans lesquels ces person-
nes doivent agir sont eux-mêmes, pour une
bonne part, des dispositifs construits en 
mettant en œuvre des connaissances 
créées par la science économique. On peut
dire que, sous ce rapport, la science écono-
mique est une discipline d’ingénieur.

Cette incorporation de la science écono-
mique dans le fonctionnement même de 
la vie sociale ne signifie pas pour autant
que cette discipline puisse se passer d’une 
extériorité, en l’absence de laquelle elle
tendrait à se diluer dans une pluralité de
pratiques empiriques de gestion et d’admi-
nistration. Cet ancrage dans une extério-
rité, la science économique l’obtient pour 
une large part en se donnant une concep-
tion de la nature humaine dotée de pro-
priétés très générales, traitées comme s’il
s’agissait de capacités quasi universelles, 
comme l’intérêt, la rationalité ou encore la 
possibilité d’entrer à la fois dans des rela-
tions de concurrence et de coordination. 
Dans cette optique, aujourd’hui, l’écono-
mie se réfère à la psychologie cognitive, ce 
qui lui offre aussi l’avantage de tracer un
chemin vers la biologie. Elle n’a alors pas 
besoin d’enquêter sur les compétences des 
acteurs en situation, comme le font l’an-
thropologie sociale, l’histoire, la linguisti-
que et la sociologie. Elle ne s’y attache, en 
fait, que lorsque les attitudes des acteurs 
paraissent « irrationnelles », c’est-à-dire en 
désaccord avec les prévisions économi-
ques, mais c’est alors avec l’intention de les
modifier pour les rendre « rationnelles ». 
C’est la raison pour laquelle l’économie 
constitue aujourd’hui, dans le champ des 
SHS, le dernier bastion d’une science posi-

tiviste telle qu’on la concevait au XIXe siè-
cle. Une caractéristique de la sociologie est 
d’occuper une position intermédiaire et
instable entre les deux paradigmes que 
nous venons, très schématiquement,
d’identifier. Ajoutons que cette position a 
beaucoup évolué au cours du temps. Au 
XIXe siècle, à ses débuts, et encore durant
une grande partie du XXe siècle, la sociolo-
gie a, particulièrement en France, incor-
poré un paradigme positiviste et elle a été 
conçue, comme ce fut le cas de l’économie,
comme une science d’intervention, desti-
née notamment à guider les juristes et à
inspirer des politiques.

Mais ce paradigme positiviste a été sup-
planté, au cours des dernières décennies, 
par un autre paradigme, « pragmatiste », 
mettant au premier plan l’étude des com-
pétences sociales des acteurs et des disposi-
tifs qu’ils mettent en place et au sein des-
quels ils agissent. Ce paradigme doit sans 
doute beaucoup à trois évolutions. D’une 
part, à ce que l’on a appelé le linguistic turn 
(« le virage linguistique »), qui a coïncidé no-
tamment avec une prise de conscience du 
rôle joué par les processus de catégorisa-
tion dans la représentation de la réalité sur 
lesquels prenaient appui les approches po-
sitivistes. D’autre part, à un développement 
du rapport entre sociologie et histoire. Et, 
enfin, à ce que l’on pourrait appeler un ac-
croissement du sentiment démocratique, 
suscitant une hostilité à l’égard d’un
monde dans lequel les façons de vivre se-
raient en quelque sorte prédéfinies et éva-
luées, voire jugées, par des experts s’autori-
sant de leur savoir sociologique. La
sociologie s’est ainsi orientée surtout vers 
l’établissement de tableaux du monde so-
cial et des changements sociaux, tableaux 
destinés à être rendus publics mais laissant 
les responsables politiques libres de s’en 
saisir ou de les ignorer.

La sociologie s’est heurtée, elle aussi, à la
question de l’extériorité. Cette discipline, 
qui peut être vue comme une histoire et 
une anthropologie du présent, fait partie, à 
la différence de ces deux dernières discipli-
nes, du monde qu’elle décrit. Elle a donc dû 
inventer des procédures afin d’explorer l’in-
térieur de ce monde, mais en le restituant 
depuis une position extérieure, le plus sou-
vent en le considérant dans son ensemble, 
ce qui est impossible si on adopte d’emblée 
une position déterminée à l’intérieur. Si 
l’on accepte de définir la critique par l’exté-
riorité, on peut dire que c’est d’abord en ce 
sens que la sociologie est toujours critique.

Pratiques inédites
Dans la conjoncture actuelle, sans doute
l’espoir d’unifier l’économie et la sociolo-
gie est-il vain. On peut néanmoins penser 
que ces disciplines peuvent, du fait même 
de leur différence de paradigmes, s’enri-
chir mutuellement. C’est ce pari que fait la 
sociologie économique quand elle entre-
prend non seulement d’étudier les change-
ments économiques contemporains, mais 
aussi d’analyser des pratiques inédites.
C’est ainsi que, selon nous, il faut s’émanci-
per des catégories économiques mises en 
place au temps de l’essor industriel pour 
mettre en lumière des bouleversements 
dans la création et la distribution inégale 
des richesses intervenues en Europe de-
puis la désindustrialisation des années
1980 et le développement spectaculaire de 
ce que nous avons nommé « l’économie de 
l’enrichissement ».

On peut penser également qu’à côté de la
sociologie économique il y a place pour
une « économie sociologique » qui intégre-
rait dans le cœur de l’analyse économique 
les processus de réflexivité que dévelop-
pent les acteurs sociaux. La référence à un 
courant de science économique corres-
pondant à ce label est loin d’être seule-
ment utopique. L’économie sociologique 
peut se lire dans de nombreuses pratiques 
scientifiques, tant françaises qu’américai-
nes, qui, par exemple, prennent pour objet 
les conventions sur lesquelles reposent la 
formation de niches de qualité, les coûts 
de transaction, les prophéties autoréalisa-
trices ou les relations entre réseaux et
marchés. L’économie contemporaine est 
beaucoup plus sociologique qu’elle ne
veut le laisser paraître. Elle ne perdrait rien
à le reconnaître. p

ENTRE CES DEUX 
DISCIPLINES, LES RELATIONS 

DE CONCURRENCE 
L’EMPORTENT SOUVENT 
SUR LA COOPÉRATION, 

PARFOIS JUSQU’À PRENDRE 
UN TOUR AGONISTIQUE 

Luc Boltanski et Arnaud 
Esquerre « Economie 
et sociologie peuvent 
s’enrichir mutuellement »
Les deux sociologues estiment que l’interpénétration 
actuelle des deux disciplines devrait contribuer 
à atténuer la virulence de leur antagonisme traditionnel

MA VIE EN BOÎTE
CHRONIQUE PAR ANNIE KAHN

De l’art de persévérer…
sans s’obstiner

E ntre ces deux qualités
que sont l’intelligence et
la persévérance, laquelle

est la plus importante pour 
réussir dans la vie ? Certes, les 
esprits taquins diront que cu-
muler les deux est la meilleure 
des solutions. Mais en dehors 
de cette situation rêvée, lors-
qu’il faut choisir entre deux 
candidats par exemple, est-il 
préférable de sélectionner le su-
per-doué, doté d’un coefficient 
intellectuel très élevé mais que 
l’échec démotive, ou au con-
traire le bon, qui, sans être une 
flèche, est tenace, capable de 
s’accrocher sur la durée ?

Depuis quelques années et, 
en particulier, la publication, 
en 2007, de l’article « Persévé-
rance et passion pour des buts 
à long terme » par la cher-
cheuse en psychologie améri-
caine Angela Duckworth, la 
persévérance est une qualité 
unanimement louée. Les tra-
vaux de cette psychologue me-
nés sur un échantillon de 
1 545 adultes de niveaux d’étu-
des variés, plus un panel de 
138 étudiants de prestigieuses 
universités américaines, deux 
groupes de 1 200 élèves offi-
ciers, entre autres, ont prouvé 
que la persévérance était le 
principal facteur de succès, 
plus déterminant que le coeffi-
cient intellectuel. Les incita-
tions à travailler pour réussir 
dans la vie, prodiguées par tout 
parent soucieux de la réussite 
de ses enfants, s’en trouvent 
largement confortées. A en 
croire Mme Duckworth et ses 
collègues, il suffit donc (pres-
que) de vouloir pour pouvoir. 
De quoi tracer une voie claire 
et donner de l’espoir à chacun.

Mais patatras. Il est des revers
à cette médaille. André Spicer, 
professeur en comportement 
des organisations à la Cass Bu-
siness School de Londres, 
sonne l’alerte dans un article 
de la Harvard Business Review, 
du 28 septembre, « La persévé-
rance peut être fortement con-
tre-productive ». Certes, c’est 
un truisme de dire que persé-
vérer dans l’erreur conduit à la 
catastrophe. Mais il n’est sou-
vent pas évident de réaliser 
que s’obstiner ne sera pas 
payant. « Rester attaché à la 
poursuite d’un objectif qui vous 
est cher peut aussi impliquer 
d’ignorer de meilleures alterna-
tives », explique M. Spicer.

PÉRIODES FASTES
Sans parler d’un certain horti-
culteur qui n’aurait guère en-
vie de renoncer à sa passion 
pour devenir serveur – situa-
tion qui fit la « une » de l’ac-
tualité en France, en ce mois 
de septembre, mais est posté-
rieure à l’article de M. Spen-
cer –, il cite l’exemple de ces 
joueurs de base-ball – il doit 
en être de même pour les foot-
balleurs en France – qui persis-
tent à exercer ce métier mal 
payé, offrant une sécurité 
d’emploi très limitée, dans l’es-
poir d’être repéré pour jouer 
dans la première ligue. Alors 
que 11 % des joueurs y par-
viennent. Plutôt que de persé-
vérer, ils feraient mieux 
d’abandonner ce rêve pour un 
métier plus sûr et mieux payé, 
estime M. Spencer.

La situation est encore plus 
difficile à gérer dans les profes-
sions créatives. Qu’il s’agisse 
des artistes ou des scientifi-
ques. Car il leur est très difficile 
de savoir quand la chance sera 
de leur côté, et leurs œuvres 
couronnées de succès. Des 

chercheurs de la Northwestern 
University (Illinois) ont analysé 
les carrières de 29 000 artistes, 
réalisateurs de cinéma et cher-
cheurs. Les résultats de leurs 
travaux ont été publiés en 
juillet dans la revue Nature. Ils 
démontrent que la plupart des 
créatifs connaissent des pério-
des fastes, durant lesquelles 
leurs travaux sont très appré-
ciés. Ces périodes surviennent 
à des moments très variables. 

Elles ne sont pas liées à l’âge,
à l’expérience acquise, ou 
même à des périodes de pro-
ductivité particulièrement in-
tenses. Elles incitent à conti-
nuer dans la même voie, lors 
de phases moins fructueuses, 
dans l’espoir, voire la convic-
tion, que le succès peut surve-
nir à nouveau. Alors que l’étude
montre également que ces pé-
riodes fastes ne se présentent 
la plupart du temps qu’une fois 
dans une carrière. Persévérer 
dans ces domaines serait donc 
globalement se fourvoyer, à en 
croire M. Spicer.

« UN PROBLÈME D’EGO »
Or, plus on persévère, plus on 
s’obstine, plus il est difficile de 
changer de voie. Car il faut alors 
se résigner à passer par pertes 
et profits tout le temps passé, 
l’énergie déployée. A l’instar 
d’un gourmand faisant la queue
devant son glacier préféré, et ne 
se résolvant pas à abandonner 
la file d’attente pour aller faire 
autre chose de plus intéressant 
ou plus amusant.

Pour corser le tout, cette inca-
pacité à abandonner des sujets 
ou des objectifs malgré des ré-
sultats décevants est mauvaise 
pour la santé. Dans leur article 
« Faire mieux mais se sentir 
moins bien », publié en 2006, 
des chercheurs de l’université 
américaine Columbia (New 
York) avaient montré que les 
gens qui peinent à abandonner 
des travaux ne donnant pas les 
résultats escomptés étaient 
plus stressés et déprimés.

Enfin, les persévérants peu-
vent aussi s’apparenter aux 
joueurs incapables de s’arrêter 
alors même qu’ils accumulent 
les pertes. Qu’il s’agisse de diri-
geants continuant d’investir 
dans des projets déficitaires 
dans l’impossibilité d’aban-
donner le travail commencé. 
Ou d’inventeurs qui ne peu-
vent laisser tomber le chantier 
de leur vie.

Alors comment faire pour 
abandonner un poste qui sem-
ble sans espoir, ou un travail 
sans issue ? « Il s’agit d’un pro-
blème d’ego ou d’estime de soi, 
parce que quitter s’apparente à 
un échec », explique Kristin 
Neff, professeur à l’université 
du Texas, au New York Times 
en juin. Plutôt que de se re-
mettre en question et douter 
de ses qualités, mieux vaut se 
demander ce qui est bon pour 
soi et si on ne serait pas plus 
heureux ailleurs. Il n’est jamais 
trop tard. p

L’INCAPACITÉ
À ABANDONNER
DES SUJETS OU
DES OBJECTIFS 

MALGRÉ DES 
RÉSULTATS DÉCEVANTS

EST MAUVAISE
POUR LA SANTÉ
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Cela fait une quarantaine d’années, depuis mes études
de troisième cycle, que je m’intéresse aux mille et une
manières dont les gens diffèrent des créatures imagi-
naires dont sont peuplés les modèles économiques. 
Jamais il ne m’est venu à l’idée de dire que les gens
n’étaient pas normaux : nous sommes tous, autant 
que nous sommes, des êtres humains – Homo sa-
piens. Le problème vient plutôt du modèle utilisé par 
les économistes, un modèle qui remplace Homo sa-
piens par une créature fictive appelée Homo 
economicus, et que je préfère quant à moi, pour faire
court, appeler « Econo ». Comparés à ces Econos fictifs,
les humains se comportent souvent très mal, ce qui si-
gnifie que les modèles économiques font à leur sujet
beaucoup de prédictions fausses, lesquelles peuvent
avoir des conséquences graves. Pratiquement aucun
économiste, par exemple, n’a vu venir la crise finan-
cière de 2007-2008 ; pire encore, beaucoup pensaient 
que le krach et ses répercussions étaient des choses 
qui ne pouvaient tout simplement jamais se produire.

Paradoxalement, l’existence de modèles formels
reposant sur cette conception erronée du comporte-
ment humain est précisément ce qui fait que l’écono-
mie a la réputation d’être la plus puissante des scien-
ces sociales, et ce pour deux raisons. La première est
incontestable : de tous les praticiens des sciences 
sociales, il n’en est guère qui aient plus d’influence 
sur les politiques publiques que les économistes. De 
fait, ces derniers exercent même un véritable mono-
pole en matière de conseil auprès des décideurs 
politiques. Jusqu’à très récemment, rares étaient les
non-économistes invités à la fête, et quand ils
l’étaient on les traitait un peu comme les enfants qui,
au cours des repas de famille, sont priés de manger en
bout de table, quand ce n’est pas dans la cuisine, et de
ne pas faire trop de bruit.

La seconde raison pour laquelle l’économie est
considérée comme la plus puissante des sciences so-
ciales est d’ordre intellectuel. Cette puissance vient du
fait qu’elle dispose d’une théorie centrale unifiée d’où 
découle presque tout le reste. Quand on dit « théorie
économique », tout le monde sait ce que cela signifie. 
Aucune autre science sociale ne dispose d’une assise 
similaire. Les théories des autres sciences sociales 
tendent à se spécialiser, à expliquer ce qui se passe 
dans telle ou telle situation. En réalité, les économistes
comparent souvent leur champ à la physique : comme
celle-ci, la théorie économique a été construite à partir
de quelques prémisses fondamentales.

Le principe premier de la théorie économique est
que les gens font des choix « optimaux ». Entre tous
les biens et services que pourrait acheter une famille,
elle choisira toujours ce qu’il y a de mieux relative-
ment à ses moyens. De plus, les idées et les croyances
sur la base desquelles les Econos font leurs choix sont
censées ne jamais être biaisées. Ce qui veut dire que
nos choix se font toujours en fonction de ce que les 
économistes appellent des « anticipations rationnel-
les ». Si les personnes qui créent une entreprise 
croient, en moyenne, que leurs chances de réussite
sont de 75 %, alors ce chiffre sera une bonne estima-
tion du nombre réel de celles qui vont réussir.
L’Econo n’a jamais trop confiance en lui.

Ce principe d’optimisation sous contrainte, qui si-
gnifie que l’on choisit toujours ce qu’il y a de mieux
dans le cadre d’un budget ayant certaines limites, 
s’ajoute à un autre cheval de bataille de la théorie éco-
nomique : l’équilibre. Sur les marchés dits concurren-
tiels, où les prix sont libres de baisser et de monter, les
fluctuations de prix se font de sorte que l’offre égale la
demande. On peut résumer cela par cette équation :
optimisation + équilibre = théorie économique. Il 
s’agit d’une combinaison puissante, qui n’a pas 
d’équivalent dans les autres sciences sociales.

Mais il y a un petit problème : les principes sur les-
quels repose la théorie économique sont défectueux. 
Premièrement, les problèmes d’optimisation aux-
quels sont confrontés les individus ordinaires sont
souvent, pour eux, trop difficiles à résoudre, même 
approximativement. Un magasin d’alimentation de 
taille moyenne propose à la clientèle des millions de 
combinaisons d’articles et de produits susceptibles 
d’entrer dans le budget d’une famille. Celle-ci va-t-elle
vraiment choisir la meilleure d’entre elles ? Sans 

oublier que nous devons faire face à des problèmes
bien plus ardus que le choix d’un produit : celui d’une
carrière, d’un prêt immobilier, d’un conjoint, par 
exemple. Compte tenu du taux d’échec que l’on
observe dans l’ensemble de ces domaines, il paraît
difficile de défendre l’idée que tous ces choix sont 
réellement optimaux.

Deuxièmement, les croyances et les convictions à
partir desquelles les gens font leurs choix ne sont pas
dépourvues de biais. L’excès de confiance ne fait 
peut-être pas partie du vocabulaire des économistes, 
mais c’est un trait fort ancien de la nature humaine, et
il existe d’innombrables autres biais, qui ont 
d’ailleurs été documentés par les psychologues.

Troisièmement, il y a bien d’autres facteurs qui ne
sont pas pris en compte par le modèle d’optimisation.
Dans un monde d’Econos, longue est la liste des cho-
ses supposées sans pertinence. (…) Un Econo ne pen-
serait pas recevoir de cadeau le jour de l’année où il se
trouve, par hasard, qu’il est né ou qu’il s’est marié. 
Quelle différence cela devrait-il faire ? En réalité, 
l’Econo serait complètement désorienté par l’idée
même de cadeau. Il saurait que l’argent liquide est le
meilleur cadeau possible, car l’argent permet d’ache-
ter ce qui est optimal. Je vous déconseille cependant, 
sauf si vous êtes marié à une économiste, de lui offrir
de l’argent pour votre anniversaire de mariage. Et à la
réflexion, même si elle fait ce métier, ce n’est proba-
blement pas une très bonne idée non plus.

Vous savez, comme moi, que nous ne vivons pas
dans un monde d’Econos mais dans un monde d’hu-
mains. Et comme la plupart des économistes sont
également des humains, ils le savent sans doute eux
aussi. Adam Smith, le père de la pensée économique
moderne, a reconnu explicitement ce fait. En 1759,
avant donc son « magnum opus », Recherches sur la 
nature et les causes de la richesse des nations, il avait 
publié un ouvrage sur les « passions » humaines, un
mot qui n’apparaît dans aucun manuel d’économie. 
L’Econo est sans passion : c’est un optimisateur à sang
froid. Un peu comme M. Spock dans Star Trek.

IL EST TEMPS D’ARRÊTER DE S’EXCUSER

C’est pourtant ce modèle dépassionné de comporte-
ment économique, fondé sur une population 
composée exclusivement d’Econos, qui a élevé la dis-
cipline économique au sommet d’influence qui est 
aujourd’hui le sien. Au fil des années, les critiques ont
été balayées d’un revers de main, doublé d’excuses in-
digentes, d’explications invraisemblables et de don-
nées empiriques embarrassantes. Mais à chacune de
ces critiques il a été répondu par des études qui ont 
progressivement fait monter les enchères. Il n’est 
déjà pas facile d’écarter des études attestant de mau-
vais choix effectués dans des domaines aussi impor-
tants que l’épargne retraite, le choix d’un prêt immo-
bilier ou d’un placement en Bourse. Et il est totale-
ment impossible de ne pas tenir compte de la série de
booms, de bulles et de krachs que l’on a observée sur 
les marchés financiers à partir du 19 octobre 1987, le
jour où le prix des actions a baissé de plus de 20 % 
dans le monde entier, en l’absence de toute mauvaise
nouvelle substantielle, et qui fut suivie, quelques an-
nées plus tard, d’une bulle et d’un effondrement des
valeurs technologiques, lesquels ont bientôt cédé la
place, après quelques années encore, à une bulle des 
prix de l’immobilier, qui, lorsqu’elle a explosé à son 
tour, a provoqué une crise financière mondiale.

Il est temps d’arrêter de s’excuser. Nous avons be-
soin, dans la recherche en économie, d’une approche
enrichie qui reconnaisse l’existence et la pertinence 
des humains. La bonne nouvelle, c’est qu’il n’est pas
nécessaire, pour ce faire, de jeter tout ce que nous sa-
vons sur la manière dont fonctionnent les économies 
et les marchés. Les théories qui reposent sur l’hypo-
thèse que nous sommes tous des Econos ne doivent 
pas forcément être mises au placard. Elles peuvent en-
core servir de point de départ à des modèles plus réa-
listes. Dans certaines circonstances, par exemple 
quand les problèmes à résoudre sont simples ou que 
les acteurs de l’économie ont des compétences très
spécialisées, alors les modèles à Econos peuvent don-
ner une approximation correcte de ce qui se passe 
dans le monde réel. Mais, comme on le verra, ces situa-
tions sont moins souvent la règle que l’exception. (…)

Pour une large part de la théorie économique, l’hy-
pothèse selon laquelle tous les agents ont toujours un
comportement optimal n’est pas considérée comme 
problématique, même quand les individus étudiés ne
sont pas des experts. Ainsi, il est assez simple de pré-
dire que les agriculteurs utiliseront davantage d’en-
grais en cas de baisse du prix des engrais, même si 
beaucoup mettront du temps à modifier leurs prati-
ques en réaction aux évolutions du marché. La pré-
diction est sûre parce qu’elle n’est pas précise : tout ce

qu’elle dit, c’est le sens dans lequel va s’exercer l’effet. 
Ce qui revient à dire que, si des pommes tombent 
d’un pommier, elles iront plutôt vers le bas que vers le
haut. La prédiction est juste, mais il ne s’agit pas pour
autant de la définition de la loi de la gravitation.

Les économistes ont en revanche des difficultés
chaque fois qu’ils font une prédiction très spécifique 
dépendant expressément du fait que la totalité des 
sujets concernés soient économiquement avertis. Re-
venons à nos agriculteurs. Imaginons que des scienti-
fiques découvrent que ces derniers seraient plus ri-
ches s’ils utilisaient plus – ou moins – d’engrais qu’ils
ne le font généralement. Si l’on pouvait supposer 
qu’ils rectifieraient tous le tir dès l’instant qu’ils dis-
posent tous de l’information, alors il n’y aurait pas de
meilleure prescription politique que de faire en sorte 
que cette information soit librement accessible. Il suf-
firait de publier la découverte, de permettre aux agri-
culteurs d’en prendre connaissance, et de laisser la 
magie des marchés opérer.

DE JEUNES ÉCONOMISTES CRÉATIFS

Mais, en réalité, à moins que les agriculteurs ne soient
tous des Econos, ce serait un mauvais conseil. Peut-
être les multinationales de l’agroalimentaire vont-el-
les s’emparer rapidement des dernières découvertes 
scientifiques, mais comment vont se comporter les 
paysans d’Inde ou d’Afrique ?

De même, si vous croyez que tout un chacun va
épargner exactement ce dont il a besoin pour sa
retraite, comme le ferait tout Econo, et que vous en
déduisez qu’il n’y a aucune raison d’aider les gens à 
épargner (disons, en créant des 
régimes de retraite), alors vous 
manquez une belle occasion 
d’améliorer leur sort. Et si vous
êtes banquier central et que
vous croyez que l’apparition de
bulles financières est théori-
quement impossible, alors vous
pouvez faire de graves erreurs – 
comme l’ancien président de la 
Réserve fédérale Alan Greens-
pan, on peut lui en reconnaître 
le mérite, l’a lui-même admis.

Il n’est cependant pas néces-
saire de mettre fin à l’élabora-
tion de nouveaux modèles abs-
traits décrivant le comporte-
ment d’Econos imaginaires. Ce-
pendant, il faut arrêter de croire 
que ces modèles permettent de 
donner une description exacte 
des comportements humains, 
et cesser de prendre des déci-
sions politiques sur la base d’analyses aussi erronées. Il
est temps de s’intéresser aux facteurs prétendument 
non pertinents.

Il est déjà difficile de changer l’opinion des gens sur
ce qu’ils mangent au petit déjeuner, mais il est bien 
plus compliqué de modifier leur jugement sur des 
problèmes qu’ils ont étudiés toute leur vie. Pendant
des années, de nombreux économistes ont forte-
ment résisté aux exhortations à fonder leurs modèles
sur une description plus juste du comportement hu-
main. Cependant, grâce à l’arrivée de jeunes écono-
mistes créatifs qui n’ont pas hésité à prendre des ris-
ques et à s’écarter de la manière traditionnelle de faire
de l’économie, le rêve d’une théorie économique en-
richie est en train de se réaliser. Ce champ nouveau 
est connu sous le nom d’« économie comportemen-
tale ». Il ne s’agit pas d’une discipline nouvelle : c’est
toujours de la théorie économique, mais dans la-
quelle ont été injectées de fortes doses de psychologie
et de diverses autres sciences sociales.

La principale raison pour laquelle il est nécessaire
d’intégrer les humains au sein des théories économi-
ques, c’est que cela doit permettre d’améliorer la pré-
cision des prédictions faites dans le cadre de ces théo-
ries. Mais prendre en compte les « personnes réelles »
présente un autre avantage : l’économie comporte-
mentale est bien plus intéressante et plus amusante 
que l’économie conventionnelle. Elle est le contraire 
d’une science triste. p

Richard Thaler, Prix Nobel d’économie en 2017 pour ses travaux 
d’économie comportementale, raconte avec humour dans « Misbehaving »  
sa trajectoire de chercheur non conformiste dans un monde académique  
figé dans ses certitudes théoriques. Nous en publions ici un extrait

« Nous avons besoin, en économie, d’une approche 
enrichie qui reconnaisse l’existence des humains »

« LE PROBLÈME VIENT 
DU MODÈLE UTILISÉ PAR 
LES ÉCONOMISTES, UN 
MODÈLE QUI REMPLACE 

HOMO SAPIENS PAR 
UNE CRÉATURE FICTIVE 

APPELÉE HOMO 
ECONOMICUS, ET QUE 

JE PRÉFÈRE QUANT 
À MOI APPELER 

“ECONO” »

MISBEHAVING
LES DÉCOUVERTES 
DE L’ÉCONOMIE 
COMPORTEMENTALE
de Richard H. Thaler 
Traduit par Christophe 
Jaquet
Seuil, 576 pages, 25 euros

PROFIL

Richard Thaler
L’économiste américain 
Richard Thaler est l’un 
des pères de l’économie 
comportementale, aux côtés
de Daniel Kahneman, Amos 
Tversky, George Akerlof, 
Robert Shiller. Cette bran-
che de la science économi-
que, lancée dans les années 
1980, mène des expériences 
de laboratoire en plaçant 
des cobayes en situation 
de prendre des décisions 
économiques. Ces expérien-
ces montrent que, contraire-
ment à ce qu’affirme la 
théorie classique, les hom-
mes n’agissent pas ration-
nellement en fonction de 
leurs intérêts individuels, 
mais de la combinaison 
de facteurs psychologiques, 
institutionnels, culturels, 
historiques, biologiques…
Dans Misbehaving - The 
Making of Behavioral Econo-
mics, paru en 2015, Richard 
Thaler rapporte avec délec-
tation les résultats de dizai-
nes de ces expériences – 
qui laisseront le lecteur 
rêveur sur la diversité et 
la complexité de la nature 
humaine –, expose avec 
clarté les concepts théori-
ques qui en découlent, et 
raconte avec humour la lon-
gue lutte que, de congrès 
d’économistes en affronte-
ments par publications in-
terposées, ses collègues et 
lui-même ont menée pen-
dant trente ans pour faire 
reconnaître par la commu-
nauté académique les résul-
tats de leurs travaux.


